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16.03.1977
Célibataire
1 enfant

Formation supérieure
2009

DOCTEURE EN HISTOIRE,

Université de Lausanne, « Crise économique et travail féminin :
retour à l’ordre. L’offensive contre le travail des femmes dans les services publics en Suisse
et en France durant les années 1930», dir. Hans Ulrich Jost et Brigitte Studer.
Prix de la Faculté des Lettres 2010, Université de Lausanne.

2002

LICENCE ES LETTRES (Histoire,

1996

MATURITE FEDERALE,

Français, Psychologie), Université de Lausanne

type D (langues modernes), Gymnase de Bienne

Expériences professionnelles
Recherche
Dès 2011

Dès 2010

au sein du projet de recherche « Travail des femmes dans
un monde en changement. Politiques de l’Organisation Internationale du Travail et travail
des femmes (1948-1978) », Projet FNS, Institut européen, Université de Genève (Prof.
Sandrine Kott)
COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE au sein du projet de recherche « EGALISE – Egalité des
Seniors en emploi », Projet national de recherches 60, Université de Lausanne (Prof. Nicky
Le Feuvre)
COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE

2008-2009

CHERCHEUSE

au bénéfice de subsides fin de thèse octroyés par le Bureau de l’égalité des
chances de l’Université de Lausanne, la Société académique vaudoise, la fondation Van
Walsem

2006-2007

BOURSE DE JEUNE CHERCHEUSE DU FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS), Centre de

recherches historiques, Paris (Directrice d’études Laura Lee Downs)
2002-2009

à la Section d’histoire contemporaine de la Faculté des lettres de l’Université
de Lausanne (Prof. François Vallotton)
DOCTORANTE

Enseignement
2010-2011

CHARGEE D’ENSEIGNEMENT

au Département d’histoire générale de la Faculté des lettres,

Université de Genève
2002-2008

à la Section d’histoire contemporaine de la Faculté des lettres de
l’Université de Lausanne (Prof. François Vallotton)
ASSISTANTE DIPLOMEE

Conférences / colloques internationaux : liste indicative
13.5.2011

« L’Open Door International : pour un droit égalitaire au travail, un combat féministe
national et international », Journée d’études « Femmes dans le monde : l’activisme
international des femmes au prisme des organisations nationales », Maison de la Recherche Université de Lille 3, Lille
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1er-2.10.2010

« ILO Politics and Feminist Organizations during the Cold War : Organizing or
Disorganizing
Equality
Model ? »,
Colloque
international
« Intimate
Internationalism :Women Transforming the Political Postwar Europe », Zentrum für
Zeithistorische Forschung, Potsdam

24.4.2010

« Genre et crise économique : histoire d’une redéfintion des inégalités entre les sexes »,
Journée annuelle de la Société suisse d’histoire économique et sociale, thématique : Crises –
causes, interprétations et conséquences, BNS Berne

28-30.1.2010

« Crise économique des années 1930 et normes de genre : l’offensive contre le travail
qualifié des femmes fonctionnaires », Cinquième congrès de la Société italienne des
hitsoriennes, « Nouvelles frontières pour l’histoire du genre », Naples

8.5.2009

« Travail féminin et réseaux d’expertise internationaux durant l’entre-deux-guerres.
L’Organisation internationale du travail, les expertes et les féministes : les enjeux d’une
politique protectionniste », colloque international « Politiques sociales transnationales.
Réseaux réformateurs et Organisation Internationale du travail », Université de Genève /ILO

31.3.2009

« Crise économique et offensive contre le travail féminin durant les années 1930 : retour à
l'ordre », Département d’histoire suisse, Université de Berne

24.3.2009

« Les rapports de sexe : un enjeu dans la construction des relations internationales dans
l’après-Première Guerre mondiale. L’exemple du Bureau international du travail », Centre
de recherches historiques, EHESS, Paris

23.2.2009

« Politiques d’emploi et division sexuelle du travail : la controverse sur le travail des
femmes dans la fonction publique (1930) », Unité Genre, Université de Genève

19.2.2009

« La division sexuelle du travail à l’aune des recherches historiques : l’exemple des années
1930 », Centre en Etudes Genre-LIEGE, Université de Lausanne

11-12.5.2007

« Statistiques, entretiens, histoire en creux : comment mener une analyse de genre ? »,
Journées d’échanges des jeunes chercheur·e·s en Etudes Genre, Centre en Etudes GenreLIEGE, Université de Lausanne

24.1.2007

« Le travail des femmes en mutation : obstacles et stratégies de contournement. Suisse,
France et Suède dans les années 1920 et 1930 », Centre de recherches historiques, EHESS,
Paris

8.12.2005

« Temps de guerre, temps de crise : gestion sexuée du travail salarié en Suisse 1930-1945 »,
Centre de recherches historiques, EHESS, Paris

14.4.2005

« Entre activité professionnelle et famille : la contestation du droit au travail salarié des
femmes en Suisse dans les années 30 », Journée d’études internationale « Citoyennetés
féminines », Université libre de Bruxelles

Réseaux scientifiques
Dès 2011

Chercheuse associée de L’INSTITUT DES ETUDES GENRE, Université de Genève

Dès 2008

Membre du GROUPE HISTOIRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, Université de
Genève

Dès 2006

Membre de l’ASSOCIATION DE JEUNES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS EN ETUDES
FEMINISTES, SUR LE GENRE ET LES SEXUALITES (EFIGIES), réseau des universités
françaises

2004-2006

Membre du GROUPE DE TRAVAIL ROMAND INTERDISCIPLINAIRE « DESENCLAVER
L’HISTOIRE SUISSE », réseau des universités suisses

Dès 2005

Membre de l’ASSOCIATION SUISSE FEMMES FEMINISME RECHERCHE

Dès 2003

Membre associée du CENTRE EN ETUDES GENRE-LIEGE, Université de Lausanne
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